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LE ttINISttRE D'ETス

T,MINISTR[DE L.ECONOMIE′ DEし 'INDUSTRIE

ET DU PORTEFEUILLE PUBLIε

Vu lo Constrtution

′

;

vu dd.cret n' 2008-318 du 5 oo0t 2008 portont ottributions et orgonisotion de

lo

direclion gdn,Lrale de lo promotion du secleur privi.;
vu le dd,cret n" ?oll-259 du 25 mors 2011 portont opprobotion du plon d'octions pour
l'omdliorotion de l'environnem ent des affaires :
vu le d6.cret n" 2ol7-42 du 28 mors 2ol7 portont crdation, oftributions et orgonisotion
du comitri interm inist6riel pour l'omdliorotion du ciimot des off oires:
vu le ddcret n" 2017-373 du 22 aoat zolT portont nominotion des membres du
Gouvernetlent;
vu le dd.cret n' 2o17-4o2 du 10 octobre 2ol7 relotif oux ottributions du ministre de
l'6.conomie, de l'industrie et du portef euille public .

ARRETE

TITRE

:

I : DrSpOSrTrONs GENERALES

Article premier : Le prlsent arrotd fixe, en opplicotion de l'orticle 12 du dd.cret
n' 2Ol7-42 du 28 tnors 2OL7 susvisd., la composition et les modolittis de fonctronnement
du secritoriot perrnoneni du comiti interminist6riel pour l'orndliorotion du climot des

offoires.

Article

2 Le seclitariat

est l'organe technique qui ossiste
interminrstdriei dons so mission d'omdliorofion du climot des offoires.
A ce

-

permonent

titre, il est chorgd., notomment, de

le

comit d

:

p''6porer les rd.unions de lo coordinotion du comitd

et

des groupes ae

trovoil//-)

/

taire et diffuser, oupr,is de leurs membres. les synth,|ses des trovoux du comitd
et des groupes de trovoil ;
prdparerie-sriossiersissusdesrdunionsducornitd,dsoumettneouConseildes
rrrirriil t'es

-

.

por
mettre en fofme les mesures odministrotives d'opplicotion immddiote orra?6es
le comit 6. interministrlriel.

TITRE II:DE LA COMPOSIIION ET DES MODス LIT[S
DE FONε T‐ EONNEMENT

Article 3 '. Le secrdlariot permonent est composd oinsi qu'il suit

:

Secr6loire permonenf : le directeur gdndral de lo promotion du secteur privd
Ropporteur '. le directeur de lo rL.glementotion et du contentieux i
Membres :

.
.
.

:

le directeur de lo promotion des investissements j
le direcleur de l'ossistonce et de l'dvoluotion ;
le directeur des offaires odministrotives et finoncidres

Article 4 : Le secrdtoriot permqnent peut, en tqnt que de besoin, suivont lo noture
affaires, faire appel d toute personne ressource.

des

Les membres du secrtltoriot permonent du comitrl interminist6riel pour
l'omriliorotion du climot des offaires sont nomm6s pat ortalA du ministre chargd de la

Article

b:

promotion du secteur priv6.

Article 6 : Le secrdtatiat permcnent se rdunit, en tont que de besoin, sur convocotion du
secr6toire permonent.
En cos d'emp€chement ou d'obsence du secrdtoire permonenl . l'infd.rim est ossurd

por le ropporteur.

TITRE

III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 7 i Les fonctions de membre du secrritoriot permonent du

comitri

interministdriel pour l'omdliorotion du climot des offqires sont grotuites. Toutefois, une
indemnitri est versae choque fois que le comit d. interministdriel et les groupes de trovoil
se rdunissent.

Article 8 : Les frois de fonctionnement du secrdtoriot permonent du

comitd
interministdriel pour l'om6liorotion du climot des offoires sont d lo chorge du budget de
l'Etot.

Cependont,le secrdtariot permonent peut bd.ndficier des concours finonciers des
portenoires techniques et f inonc iers ou dd.v eloppement 72
.

a.

/

l,

informofions, les ocles et les renseignements dont ilS ont connoisSonce dons l'exercice de
leurs fonctions

Tout monquement d cette obligotion constitue une foute pouvont entrolner une
sonction, conformtlment oux lois et rdglements en vigueur.

Article 10 | Le prlsenl orrdt'6 sera

enregistrd.

et

publi6 ou Journol

cfliciel de

Rd.publigue du Congo./ -

Foit d Brozzoville,

le9 octobre
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